
Communauté de Communes des 2 Coteaux – 2, place Truchon – 51220 Hermonville

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 FEVRIER 2013 

A THIL  A 20H30 

 

 

Etaient présents Mesdames BEAUJARD, JACQUET, JOLLY,  LESCUYER, MORLOT, Messieurs BARRE, 

HAFFREINGUE, HAZART, HOCHART, MARCELLOT, ROLLET, VAN DE WOESTYNE 

Absents : Mesdames ENGEL et FOURNIER 

Monsieur JONOT (pouvoir à Mme JACQUET) 

 Secrétaire de séance : Madame BEAUJARD 

Le président souhaite la bienvenue à Madame Annick LESCUYER, adjointe à HERMONVILLE qui a été 

élue  au conseil communautaire pour remplacer Mr Joël GOURMAND et félicite Katia BEAUJARD pour 

son élection de nouveau maire d’HERMONVILLE 

Le président procède à la lecture du compte rendu du 11 Décembre 2012  qui est adopté à 

l’unanimité 

 

ELECTION d’UN REPRESENTANT AU SIEPRUR 

Suite à la démission de Joël GOURMAND, la commune d’HERMONVILLE n’avait plus qu’un seul 

représentant au SIEPRUR 

Il convient donc d’élire un nouveau membre 

Il est important de participer aux réunions du SIEPRUR car le SCOT est en cours de révision et des 

réunions sont organisées chaque dernier jeudi du mois 

Le SCOT va s’imposer aux documents d’urbanisme des communes. C’est un document supra PLU qui 

détermine les orientations d’aménagement de l’espace futures. 

Dans le projet, il semblerait que la commune de LOIVRE ait été désignée comme BOURG CENTRE . 

Katia BEAUJARD, maire d’HERMONVILLE est candidate au SIEPRUR 

 

« Vu la démission de Monsieur Joël GOURMAND du conseil communautaire, membre élu au 

SIEPRUR   

Vu la délibération de la commune d’HERMONVILLE en date du 1
er

 février 2013 désignant Madame 

LESCUYER Annick, nouveau conseiller communautaire 

Le conseil communautaire procède à l’élection d’un nouveau représentant de la commune 

d’HERMONVILLE au SIEPRUR 

Madame BEAUJARD Katia  est élue à l’unanimité déléguée au SIEPRUR 

 

Des élections complémentaires doivent avoir lieu au SIEPRUR dans le courant de mars.  

3 postes sont à pourvoir au collège des communautés de communes et communes rurales ; 

Martine JOLLY sera candidate. » 

 

ADOPTION ARRETE PREFECTORAL FUSION DES INTERCOMMUNALITES 

Le président rappelle à l’assemblée que le schéma départemental de coopération intercommunale 

de la Marne a été arrêté par Monsieur le Préfet le 09 décembre 2011. Ce schéma prévoit la fusion 
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des 4 communautés de communes de la Petite Montagne, de la Colline, Des deux coteaux et du 

Massif à l’exception de la commune de CHENAY. 

La nouvelle intercommunalité regroupera 12 communes pour une population totale de 8699 

habitants. 

Par arrêté du 13 décembre 2012, Monsieur le préfet a fixé le périmètre de la future communauté de 

communes fusionnée qui englobera 12 communes . Il est donc demandé au conseil communautaire 

de se prononcer sur ce projet de périmètre. 

 

« Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5210-1-1 

Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales 

Vu l’arrêté préfectoral de périmètre en date du 13 décembre 2012 soumis à son examen 

Après en avoir délibéré : 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

Donne un avis favorable à l’arrêté préfectoral portant projet de périmètre d’une communauté  de 

communes fusionnée constituée de  

Communauté de communes de la COLLINE soit 

- Bermericourt 
- Brimont 
- Loivre 

Communauté de communes de la PETITE MONTAGNE soit : 

 

- Cauroy les Hermonville 

- Cormicy 

- Pouillon 

- Villers Franqueux 

Communauté de communes des DEUX COTEAUX soit : 

- Courcy 
- Hermonville 
- Thil 

Communauté de communes du Massif soit : 

- Merfy 
- Saint Thierry 

 

DEMANDE à Monsieur le Préfet de prendre son arrêté préfectoral du nouvel établissement en mai 

2013 afin de permettre aux élus des communes et communautés de communes concernées par la 

fusion de poursuivre leur travail de convergence des compétences de la future communauté de 

communes fusionnée. » 

 

Cet arrêté préfectoral est une première étape . 

Le calendrier 2013 est le suivant :  

Le préfet doit prendre son arrêté de fusion le 31 mai 2013. 

Il est impératif que les modifications statutaires aient eu lieu avant cette date. 
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1° Les 4 communautés de communes proposent la modification statutaire pour consultation à leurs 

communes membres. Les communes ont un délai de 3 mois pour approuver cette modification 

statutaire. 

Si toutes les communes répondent favorablement avant l’expiration du délai de 3 mois, le préfet 

peut prendre son arrêté rapidement. Il est vraiment souhaitable à partir du moment où les 

compétences ont été largement travaillées que les communes s’engagent rapidement et n’attendent 

pas le délai de 3 mois. 

Les compétences ne prendront effet qu’à compter du 1
er

 janvier 2014. 

2° Si pas d’accord, le préfet compile les compétences et prend son arrêté de fusion au 31 mai 2013. 

En ce qui concerne les compétences, seule la prise de la compétence contingent aide sociale a été 

repoussée et ne figurera pas pour l’instant dans les statuts. 

En effet, de nombreuses incertitudes sur le mode de calcul du reversement aux communes ont été 

soulevées. 

Il faut être conscient que pour les 3 communes, c’est une perte de recettes conséquente : 30 154€ 

pour COURCY, 21 763€ pour HERMONVILLE, 5927€ pour THIL ; 

Un état des charges qui vont revenir aux communes et qui vont être transférées  sera établi. Cela 

permettra d’obtenir un delta soit positif soit négatif. 

Lors du prochain conseil, il conviendra de délibérer sur les compétences et la représentativité. 

DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2013 ECLAIRAGE PUBLIC HERMONVILLE 

« Vu la compétence 

« Eclairage public d’intérêt communautaire 

Sont reconnus d’intérêt communautaire : les réseaux d’éclairage public, les appareils de commande 

et de relayage d’éclairage public, les matériels d’éclairage public (les supports et luminaires, les 

luminaires et systèmes d’accrochage posés sur support de distribution publique d’électricité et sur 

façades), les projecteurs et illuminations des sites » 

Monsieur le président présente au conseil communautaire : 

- Le projet relatif au programme d’éclairage public consécutif à l’enfouissement des réseaux 

EDF et TELECOM, à  la rénovation complète de la voirie, des trottoirs, de l’assainissement 

eaux pluviales et de la défense incendie avenue de la gare à HERMONVILLE  

Le montant total des travaux est estimé à 25 000€ HT 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité : 

- Adopte le projet présenté par le président en ce qui concerne les dispositions et l’estimation 

- Décide la réalisation de ces travaux en 2012 

- Approuve le plan de financement présenté par le président 

- Demande l’inscription du dossier au programme 2012 de la DETR » 
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Le président informe le conseil communautaire qu’une subvention de 34 795 € a été attribuée par le 

Département de la Marne dans le cadre des travaux de voirie avenue de la gare à HERMONVILLE. 

Le seul souci réside dans le fait que cette subvention est inscrite au budget 2014 du Département et 

qu’au 1
er

 janvier 2014 la compétence voirie sera restituée aux communes. 

Le président doit prendre contact avec le Département pour trouver une solution. 

 

SOUSCRIPTION ASSURANCE CNP 

« La collectivité souhaite souscrire un contrat d’assurance garantissant les frais laissés à sa charge en 

vertu de l’application des textes régissant ses obligations à l’égard de son personnel en cas de 

maladie, décès, d’incapacité et d’accident ou des maladies imputables ou non au service. 

Vu l’article 25 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale 

Considérant les conventions de gestion signées entre le centre de gestion et la CNP assurances et 

entre la collectivité et le centre de gestion, 

Après avoir pris connaissance du contrat adressé par la CNP assurances et s’être assuré que celui-ci 

répondait aux nouvelles exigences réglementaires, 

L’autorité territoriale propose en conséquence d’adhérer à compter du 1
er

 janvier 2013 au contrat 

proposé et d’autoriser une délégation de gestion au centre de gestion de la Marne lequel peut 

assurer un certain nombre de missions de gestion dans le cadre du contrat d’assurance susvisé, en 

vertu de l’article 25 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifié sus visé, ces missions étant définies 

dans la convention établie par le centre de gestion. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Le conseil communautaire 

DECIDE d’adhérer aux contrats CNP ASSURANCES Conditions générales 2013 pour ses agents affiliés à 

la CNRACL et à l’IRCANTEC à compter du 1
er

 janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2013Autorise le 

président à signer le contrat d’assurances avec CNP ASSURANCESApprouve les taux, les éléments 

optionnels et les prestations suivantes :  

Pour les agents affiliés à la CNRACL taux de 5.49% pour les risques décès, accident du travail, longue 

maladie/longue durée, maternité, maladie ordinaire 

Les options choisies : Charges patronales 40% 

Supplément familial : non 

Indemnités accessoires : non 

Pour les agents affiliés à l’IRCANTEC taux de 1.65% pour les risques décès, accident du travail, 

longue maladie/longue durée, maternité, maladie ordinaire 

Les options choisies : Charges patronales 33% 

Supplément familial : non 

Indemnités accessoires : non 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2013 CHAPITRE 012 compte 6455 » 

 

CONVENTION ATESAT 

« La convention ATESAT signée entre la communauté de communes des deux coteaux et la DDE 

arrive à expiration , il convient d’en établir une nouvelle 
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Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

DECIDE de solliciter le concours de la direction départementale de la Marne, dans le cadre de 

l’Assistance Technique fournie par l’Etat pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement du 

Territoire (ATESAT) et ce, à compter du 1
er

 janvier 2013 

. 

Les missions retenues sont les suivantes :  

- Mission de base dans  le champ des compétences de la communauté de communes 

- Missions complémentaires « assistance à l’établissement d’un  diagnostic de sécurité routière 

, gestion du tableau de classement de la voirie, assistance à l’élaboration de programme 

d’investissement de la voirie, étude et direction de travaux de modernisation de la voirie( < 

30 000€ HT  par affaire  et <90 000€ HT annuel) 

 

AUTORISE le président à entamer la procédure d’élaboration et de mise au point de la convention 

précisant les conditions d’intervention et qui sera établie entre l’Etat et la Communauté de 

Communes. » 

 

REFORME DU TEMPS SCOLAIRE 

« Après avoir entendu les explications du président concernant le projet de réforme du temps 

scolaire, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide de reporter la mise en place de ce projet en 

septembre 2014 » 

Katia BEAUJARD informe le conseil communautaire que lors d’une réunion du conseil d’école 

d’HERMONVILLE ,  les parents ont émis d’importantes réserves sur cette réforme et sur son 

organisation et sont prêts  à se mobiliser 

Le Département de la Marne a déjà fait savoir qu’il était contre l’école le samedi en raison des 

transports scolaires. Il préfère le mercredi matin entre les heures du collège de façon à utiliser le 

transport existant. 

QUESTIONS DIVERSES 

Madame LESCUYER souhaite intégrer la commission finances 

 

Martine JOLLY informe le conseil communautaire que le sous- préfet a  réuni les 12 maires et les 4 

présidents de communauté de communes le 05 février 2013 pour leur présenter le projet de contrat 

de site pour la BA 112 et surtout pour les inciter plus que fortement à adhérer au syndicat 

Elle regrette le manque de réactivité de certains de ses collègues et déplore sur le projet de contrat 

de site l’absence de projets construits. La carte présentée date de 2012, elle est totalement obsolète 

et dénuée de toute crédibilité. Il est impossible de s’engager dans ces conditions. 

 

Vote du budget 2013 : le 11 AVRIL 2013 A 20H30 A HERMONVILLE 

Commission finances : JEUDI 21 MARS 2013 A 20H30 A HERMONVILLE 

                                           JEUDI 04 AVRIL 2013 A 20H30 A HERMONVILLE 

 

Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 22H 

 


